MERCI DE FAIRE PARTIE DE MA VIE

Les personnes importantes dans ma vie, je te fais parvenir
ce message d’affection et d’amour…
Les gens se présentent dans ta vie pour une raison, une saison ou encore pour la vie.
Lorsque tu sauras laquelle s'applique pour une personne,
tu sauras ce qu'il faut faire pour cette personne.
Lorsqu'une personne est dans ta vie pour une raison,
c'est habituellement pour combler un besoin que tu as manifesté.
Elle est venue pour t'assister à travers une épreuve, pour t'offrir son aide et support,
pour t'aide physiquement, émotionnellement ou encore spirituellement.
Cette personne est là pour la raison pour laquelle tu veux bien qu'elle soit.
Alors, sans aucune mauvaise action par toimême ou à un moment inopportun cette
personne dira ou fera quelque chose pour briser cette relation.
Quelques fois, elle meurt. Quelques fois elle quitte.
Quelques fois, elle agira de façon à te faire prendre une position ferme.
Ce que tu devras réaliser, c'est que ton
besoin a été comblé, ton désir est réalisé, son travail est terminé.

Ta prière a été exaucée et maintenant il est temps de passer à autre chose.
Certaines personnes viennent dans ta vie pour une saison parce que
ton tour est venu pour partager, grandir et apprendre.
Elles t'amènent une expérience de paix ou te font jouir de la vie.
Elles pourraient te montrer quelque chose que tu n'as jamais fait.
Elles te donnent habituellement une joie inhabituelle et incroyable.
Croisle c'est réel, mais simplement pour une saison.
Les amitiés à vie te montrent des leçons de vie, des choses sur lesquelles tu dois bâtir,
afin d'avoir une fondation solide en émotions.
Ton travail est d'accepter la leçon : aimer la personne et mettre en valeur tout ce que tu
as appris d'elle afin d'aider d'autre dans ta vie personnelle.
Il est dit que l'amour est aveugle, mais que l'amitié voit loin.
Merci de faire partie de ma vie !
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